VOTRE AVENTURE ÉCOTOURISTIQUE AU MONTÉNÉGRO

Découvertes culinaires et randonnées au
Monténégro
Description du circuit:
Si vous êtes un amateur de gastronomie, ce coin rocheux du monde appelé Monténégro est
une visite incontournable dans une quête pour découvrir toutes sortes de délices culinaires.
Que ce soit de délicieux produits laitiers, des légumes biologiques et de bon goût, ces trésors
cachés nommés champignons ou simplement de bonnes portions de viande, une cuisine qui
vous rappellera vos jours d'enfance, au Monténégro, nous avons tout et nous vous traiterons
pendant ces 8 jours d’expédition pour découvrir le goût du Monténégro. Nous couvrirons
différentes zones et des paysages incroyables ainsi que divers types de nourriture tout au long
de la visite. Bon appétit!
Au cours de ce voyage, vous visiterez également des villages pittoresques, quelques anciens
monastères et rencontrerez des habitants accueillants. Que vous soyez en famille, en groupe
d'amis ou en couple, ce voyage sera inoubliable.

Détails du circuit:
Groupe: 3-7 personnes
Dates de départ: 8-15 juin, 4-11 août
Niveau de forme physique requis: moyen
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Itinéraire complet:
JOUR 1 – Arrivée au Monténégro
À l'arrivée en direction de l'hébergement à Podgorica. Dîner dans un
restaurant traditionnel dans un environnement confortable.
Hébergement - hôtel 3/4 * Podgorica (demi-pension).

JOUR 2 - Fermes d'âne et de chèvre et pierres tombales médiévales
Pour commencer votre voyage, nous avons prévu deux
visites très spéciales. Dirigez-vous d'abord vers une
ferme d'ânes où l'hôte vous accueillera avec des
produits domestiques traditionnels, et vous apprendrez
l'importance que cet animal a eu tout au long de
l'histoire turbulente du Monténégro. Ensuite, direction
une belle ferme de chèvre, maison de deux frères, qui
combinent la production de fromage de chèvre avec la
fabrication du miel et l'apiculture. Là, on vous servira un déjeuner monténégrin traditionnel et une
spécialité de viande rôtie et de pommes de terre «sous la cloche».
Ensuite départ vers le parc national de Durmitor, nous termineront la journée par des visites de
pierres tombales médiévales, l'un des sites de l'UNESCO, comme une excellente introduction à
l'histoire de cette région.
Hébergement: 3 * appartements / bungalows à Žabljak (petit-déjeuner).

JOUR 3 - Randonnées Durmitor et spécialités locales de truite
Dans la matinée, nous ferons l'une des plus belles
visites à travers la région des katuns de montagne
et découvrirons la vie de ces bergers. La récompense
viendra à la fin d'un joli sentier de randonnée de 11
km lorsque nous déjeunerons dans la région du
village de Pošćenje, connu pour sa beauté avec deux
lacs et l'entrée du canyon le plus extrême du
Monténégro - Nevidio. Au menu truite printanière et
légumes bio.
Hébergement: 3 * appartements / bungalows à Žabljak (petit-déjeuner).
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JOUR 4 - Fort légendaire médiévale et expérience de la ferme de fromage
Aujourd'hui, nous nous dirigerons vers une randonnée près du canyon de Tara, à la découverte de
l'histoire de l'ancienne Pirlitor, autrefois une ville médiévale de grande importance car elle se
trouvait sur les routes commerciales et contrôlant les rares ponts de Tara sauvage. Les légendes et
les histoires de l'endroit valent bien la visite ainsi que la vue sur le canyon. Après la randonnée,
vous aurez l'occasion de vous émerveiller de la merveille architecturale du pont Đurđevića Tara et
d'être accueilli avec le déjeuner dans une ferme où les hôtes sont experts en fabrication de fromage.
Goûter un plat local «kačamak» comme l'un des incontournables du Monténégro sera le bon moyen
de conclure votre séjour à Durmitor, connu pour ses producteurs laitiers.
Hébergement: 3 * appartements / bungalows à Mojkovac ( petit-déjeuner).

JOUR 5 - Randonnée du lac caché et champignons forestiers
Aujourd'hui, vous pouvez choisir de faire de la randonnée dans la région de la montagne Sinjajevina,
vaste et sauvage forêt et alpages. Après une promenade facile au cœur d'une forêt, nous atteindrons
le lac glaciaire et sur ses rives nous préparerons le déjeuner avec certains des champignons les
plus délicieux de la région pour un plaisir complet.
Après la visite, direction la région rochause des
montagnes de Kučke où nous dormirons dans
le désert de la montagne. Le dîner sera préparé
sur place, où votre guide vous apprendra
certaines de ses techniques.
Hébergement: bungalows de montagne
Montagnes Kučke (demi-pension).
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JOUR 6 - Sur les chemins et assiettes des bergers montenegrins
La quête de la journée est un sentier circulaire facile à la conquête de l'un des sommets entourant
le lac Bukumirsko, et l'histoire de la vie difficile sur ces terrains rocheux avec du fromage kučki
monténégrin traditionnel, mais aussi pour goûter une soupe d'ortie avant de nous diriger vers le
sud. Et au sud se trouve le parc national du lac Skadar, une région riche en faune aviaire, mais
également connue pour ses délicieux plats de poisson.
Hébergement: guest house autour du lac Skadar 3 * (demi-pension).

JOUR 7 - Le meilleur du Lac Skadar - vinification dans les environs divins
Découverte de l'arrière-pays du lac Skadar le matin. Environnement différent par rapport au nord
montagneux du pays et village de pierre isolé avec une histoire unique. Après la randonnée de 3h
et la baignade potentielle dans les cascades, nous prenons le bateau pour explorer le lac et en
apprendre davantage sur la grande diversité des oiseaux qui habitent ces zones humides.
L'histoire du lac de Skadar ne peut se passer de la tradition
viticole. Par conséquent, pour le déjeuner, vous pourrez visiter
l'un des meilleurs vignobles de la région où vous pourrez
goûter différents types de vin rouge, mais aussi des liqueurs
et des jus faits maison.
Nous avons gardé le meilleur pour la fin qui serait des carpes,
des anguilles et d'autres plats de spécialité du lac préparés
sur la plage, style barbecue avec un verre de vin.
Hébergement : guest house autour du lac Skadar 3 * (demi-pension).

JOUR 8 - Départ
N'emportant avec vous que les souvenirs les plus chers de votre séjour gastronomique au
Monténégro pour un vol de retour.
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Détails du prix :
Prix*: A partir de 999€ par personne
LE PRIX COMPREND

LE PRIX NE COMPREND PAS

o Tous les transferts à partir de
l'aéroport de Podgorica et retour

o Supplément pour prise en charge
depuis un autre aéroport/lieu

o Hébergement pour toutes les nuits
comme spécifié dans l'itinéraire

o Vols internationaux et taxes d'aéroport

o Petit-déjeuner tous les jours,
déjeuner tous les jours sauf les jours
1 et 8, dîner le jour 1,5,6,7

o Repas non mentionnés dans l'itinéraire
(beaucoup d'options disponibles)

o Deux guides spécialisés - un guide
de montagne agréé et un expert
culinaire

o Votre propre équipement de randonnée

o Excursion en bateau privé sur le lac
Skadar (+ billets d'entrée au parc
national)

o Boissons et dépenses personnelles et
pourboires

o Assurance pour les excursions, taxe
de séjour et notre assistance sur
place 24/7 (anglais/français)
*prix par personne en chambres doubles
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